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REVUE DE PRESSE
26 mai 2020

1. Actualités COVID-19


Coronavirus à Toamasina : L’EMMO-NAT déploie les grands moyens



15 nouveaux cas : Le coronavirus s’invite à Bongolava et Alaotra Mangoro



Lutte contre le Covid-19 : Mobilisation des OSC dans le suivi des financements



Numéro d’information à l’Ambassade de France, de 07:30 à 20:00
-



Depuis Madagascar : 020 223 98 44
Depuis La France : 00 261 20 223 98 44

Numéros verts :
-

Pour toutes informations : 910
Urgence et prise en charge : 913

2. Actualités de la CCI FM
Selon les nouvelles dispositions prises par l’Etat le 16 mai avec le prolongement du confinement
partiel, la CCIFM informe que :
- Le bureau est ouvert de 8H30h à 12h du lundi au vendredi.
- Des dispositifs de sécurité et de prévention sont mis en place à l’entrée de la CCIFM (contrôle
de température, lavage systématique des mains à la solution hydro alcoolique)
Tous les événements et formations prévus se tenir durant le prochain mois seront reportés
à une date ultérieure. Les dispositions prises ce jour seront maintenues jusqu’à la levée des

décisions de l’État, et sont susceptibles de changement, suivant les nouvelles
recommandations reçues.

3. Actualités de la presse du 26 mai 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 098,00 Ariary

4 175,00 Ariary

4 136,12 Ariary

Dollar ($)

3 772,00 Ariary

3 847,00 Ariary

3 810,43 Ariary

L’Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com

1. Énergie : Le projet hydroélectrique de Volobe compromis (P5)
2. Service : Le système de paiement sans contact s’améliore (P7)
3. Loi de finances rectificative : Le budget affecté au volet social à réviser (P7)
4. Paositra money : Gratuité du retrait et du transfert (P7)
5. Télé enseignement : La fracture numérique accentuée par le covid-19 (7)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Campagne de vanille Sava : Les planteurs demandent que soient avancées les dates
d’ouverture (P14)
2. Factures de la Jirama : Possibilité de paiement via Paositra money (P14)
3. Vakinankaratra : Des pare-feux installés dans les aires protégées (P14)
4. Nécrologie : Disparition de James Andrianarisoa (P14)

Midi Madagasikara

http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Société Générale Madagasikara : Lancement du système de paiement sans contact (P4)
2. Jirama : Double facturation en un mois (P4)
3. Cntrale hydro-électrique : 4,02 millions d’euros accordés par le FAD pour le Projet
Sahofika (P5)
4. Chocolaterie Ecole Edenia : Organisation des ateliers pour tous (P5)

La gazette de la Grande Ile
http://www.lagazette-dgi.com/

Transport en commun : Les mesures de confinement perdent de sa rigueur (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Relance économique : Allègement de la trésorerie des entreprises (P8)
2. Changement climatique à Analamanga : Diminution de la pluviométrie malgré la
couverture forestière (P8)
3. Post-crise sanitaire : Le tourisme local à Madagascar reste un défi (P9)
4. Position des retraités : Le paiement postal effectif en juin (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/

1. Impacts et Coronavirus : « Disposer de statistiques réelles », d’après le FISEMARE (P3)
2. Vanille : Ouverture de campagne à Ambanja (P3)

